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EXPÉRIENCES
2013 - 2019 Freelance (direction artistique, graphic & motion design) :

• I
dentité visuelle pour marque et concept-store (création de logo,
déclinaison de la charte graphique et adaptation aux supports)
• Support de communication (affiche, carte, catalogue, flyer, etc.)
• Motion design (animation, vidéo, stop-motion)
• Illustration & lettering (vectorielles et manuscrites)

2015 - 2018 Brand designer & trafic manager chez Parrot (Paris) :

• É
laboration et création graphique (publicité, packaging, catalogue,
PLV, réseaux sociaux, web, etc.)
• Encadrement et suivi des projets
• Organisation et direction des shootings photos
• Chargée de filiale Europe et Chine

2015 Grands Prix Stratégies : motion design Kéolis, réalisée avec
l’agence Meanings (Paris), projet gagnant dans sa catégorie.
2015 Intervenante auprès de LISAA Delhi (Inde)
2013 Stage (3 mois) : Travail en collaboration avec le motion designer de
l’entreprise et participation à l’élaboration de projets créatifs.
Proximity BBDO, Paris
2011 Stage (3 mois) : Conception et participation graphique aux projets.
Win-Win, agence de communication, Paris

FORMATIONS
2012 - 2013 Dîplomée de la formation Design Graphique et Motion Design.
Gobelins, l’école de l’image, Paris
2009 - 2012 Licence Concepteur Design Graphique (titre inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles, Niveau II).
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA), Paris
2008 - 2009 Année préparatoire en arts appliqués (MANAA).
Atelier de Sèvres, Paris
2008 Baccalauréat économique et social.
Lycée Jeanne d’Albret, St Germain-en-Laye (78)

COMPÉTENCES
Logiciels Photoshop
After Effect
Langues Anglais

Illustrator
KeyShot

Indesign
Premiere Pro

Portugais

Chinois

PROFIL
Projets • Exposition Aydin Matlabi, réalisée pour SOS Enfant et Bumi RDC
• Identité

visuelle « Flying Season » pour Parrot (2016)
Expérience Immersion dans la culture brésilienne, à Vidigal (Rio de Janeiro)
et découverte du nord de l’Amerique Latine (2014)
Loisirs Cinéma, expositions artistiques, sports, voyages

